SUPPLY CHAIN & MANAGEMENT PROJET
176 rue Gallieni 92100,Boulogne Billancourt
Mobilité sur la zone géographique lieu du stage ou alternance
Phone :0603757249 Permis B
E-mail.durelgatsoundou@gmail.com
www.linkedin.com/in/durelgatsoundou

Durel GATSOUNDOU
COMPETENCES
INFORMATIQUES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Excel(TCD,graphique,mise en
forme conditionnelle)
VBA
SAP
Power Point
MS Project
Créo parametric (conception
assistée par ordinateur,
assemblage..)
Programmation langage C

LANGUES
▪
▪
▪

Français :langue maternelle
Anglais Niveau avancé
Chinois Niveau avancé (HSK5)

APTITUDE
PROFESSIONNELLE
▪
▪
▪

Esprit d’équipe
Persévérance
Enthousiasme
CENTRE D’INTERET

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
02 Janv. 2020-21 Aout 2020 POMA France Stage responsable qualité fournisseur

Traitement des réclamation client et résolution des problèmes au sein de l’entrepôt par la
méthode 8D
Objectif et taches effectuées
▪
▪
▪
▪

Implémentation les outils d'amélioration continue pour détecter les non conformités dans
l’entrepôt
Mise à disposition de l’entrepôt un support de traitement de réclamation
Déploiement les tableaux de suivi de Non-conformité

Traitement des réclamations année 2020 et proposition de plan d’action
Outils qualité :Ishikawa ,Pareto ,AMDEC processus ,5Pourquoi
Mars 2019-Juillet 2019 HVAC LENNOX

France projet amélioration chaine de production

par VSM (Value Stream Map ) Outils :ISHIKAWA ;5Pourquoi ; SMED
▪

Mise en place d’un plan pour réduire les encours et les accidents dans la chaine de production

▪

Plan d’action pour augmenter la production

Janv 2016-Aout 2016 FAURECIA Wuhan Chine ingénieur junior développement
produit junior
▪

Etude de la faisabilité et participation à la rédaction du cahier de charge utilisation de l’outil
AMDEC

▪
▪
▪
▪

Voyage
Marathon
Football

Participation à l’établissement du dossier de conformité à l’aide de l’outil PPAP pour répondre aux
exigences clients

FORMATION
2018-2020 (en cours ) Diplôme consultant management projet et Master Supply Chain

et Achat
▪

Méthodologie et outils de gestion des projets

▪

Gestion de la planification production

▪

Maitrise des performances et

▪

Système de gestion
management qualité

▪
Sept 2012 Aout 2016 Bachelor Mécanique Manufacturing et Automatisme Wuhan Chine
equivalent bac+4 généraliste mécanicien généraliste axée sur ces différentes unités de valeurs
▪

Conception assistée par ordinateur

▪

Choix de Matériaux

▪

Processus d’industrialisation d’un produit

▪

Calcul des structures

